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SFAP ? 

*1990, association loi 1901 à but non lucratif  

 
 

*Reconnue d’utilité publique. 

 
 

*Regroupe les acteurs français du mouvement des soins palliatifs 

 

*Plus de 5.000 soignants, libéraux ou hospitaliers 

 

*Près de 200 associations de bénévoles d’accompagnement 

 

 

 



 ORGANISATION de la SFAP 
 
 

Quatre pôles 
 

Pôle 1 : Mobiliser les acteurs  

Pôle 2: Développer et transmettre les savoirs 

Pôle 3:  Promouvoir l'accès aux SP et à l'accompagnement 

Pôle 4:  Diffuser la culture palliative 
 

 

Huit collèges 
 

•Collège des médecins 
•Collège des acteurs en soins infirmiers 
•Collège des associations et  bénévoles et d’accompagnement (CABA) 
•Collège des psychologues 
•Collège des travailleurs sociaux 
•Collège des usagers et des personnes qualifiées 
•Collège des autres acteurs de soins 
•Collège des collectifs professionnels de santé 
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         MISSIONS et ACTIONS 
 

 Représente, stimule et facilite l'action des personnes 
impliquées dans le mouvement des soins palliatifs et de 
l'accompagnement des personnes en fin de vie. 

 A contribué au vote de différentes lois concernant la fin de vie 

 Agit dans le but de développer et d'améliorer : 
  la prise en charge des personnes, 
  la qualité des soins et de l'accompagnement 
  La formation des acteurs 
 

Groupes de travail: Sortie début 2016  d’un ouvrage sur: 

Droits des patients et le positionnement de l’infirmière lors des 
situations palliatives  
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CNASI ?I 

330 

10 
340 adhérents 

Dynamiser la réflexion et promouvoir la production des groupes de 

travail validée par la SFAP 



  LES DIFFERENTS CRASI 

Actuellement 
19 régions 

janvier 2016 
13 régions 
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Vous avez des questions ?  
 

Vous souhaitez officialiser un 

collège régional ? 
 

Vous souhaitez intégrer un 

groupe de travail ?  
 

cnasi@sfap.org 
 

MERCI 


